
 
 

Technicien Matériel Végétal 

& Pépinière H/F 
 

Description de l'offre : 
 

La coopérative UNICOQUE, leader français des fruits à coque en pleine expansion recherche un technicien H/F 

dans le cadre de son activité pépinière. 

 

Sous la responsabilité du Responsable Pépinière et intégré(e) dans une équipe d’une dizaine de personnes 

représentant l’Amont de la filière, vous êtes chargé(e) de :  

 participer à la mise en place de l’activité pépinière au sein de la coopérative UNICOQUE 

 réaliser le suivi de la pépinière, soit accomplir toutes les tâches en lien avec la production de 

plants : marcottage, arrachage, fertilisation, irrigation, protection sanitaire, etc 

 assurer la production de plants selon la charte de certification et en adéquation avec la demande : 

travail en coordination avec le Responsable Développement selon le mode opératoire 

 former et manager ponctuellement du personnel saisonnier 

 participer à l’amélioration des méthodes de multiplication de plants 

 

Compétences requises 
 Connaissances en agronomie, en arboriculture et en technique de production végétale 

 Expérience 1 à 2 ans en gestion de pépinière, agriculture souhaitée 

 Capacité d’organisation, d’autonomie et capacité relationnelle 

 Expérience en conduite d’engins agricoles souhaitée (chariot, tracteur, etc) 

 Titulaire du certificat Certiphyto 

 Capacité à travailler en équipe et sur le terrain 

 Permis B obligatoire, déplacements occasionnels 

 

Niveau d’étude requis 
 

 Niveau bac +2 +3 production végétale ou agronomie 

 

Modalité de l'offre :  

Entreprise :    UNICOQUE 

Lieu de travail :   « Lamouthe » 47290 CANCON 

Type de contrat :   CDI 

Durée du travail :   35 heures hebdomadaires annualisées 

Rémunération :   20 à 25 K€ brut annuel selon profil et expérience 

Qualification :   Technicien(ne) 

 

Pour postuler :  

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Mme Mercadal, Responsable Expérimentations et Pépinières à 

l’adresse suivante : UNICOQUE « Lamouthe » BP 10 47290 CANCON ou par email à : rh@unicoque.com en 

précisant la référence de l'offre « Technicien (ne) Pépinière ». 

mailto:rh@unicoque.com

